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DÉCOUVERTES
DE

l\'fÛNNAIES ANCIENNES EN BELGIQUE (1).

Troisième lettre à M. Chalon, président da la Société royale de numismatique.

jUONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Je continue ma revue des manuscrits pour y trouver quelques mentions inédites au sujet de découvertes de monnaies anciennes, faites en Belgique, et,
cette fois, c'est à un collègue, 1\1. Ulysse Capitaine,
que je dois l'objet principal de la présente communication. II a bien voulu me confier un manuscrit
du commencement du XIX e siècle, d'où j'extrais ce
qui suit, et j'y ajoute des notes extraites de catalogues
de ventes, etc., dont une bonne partie m'a été prêtée
par vous-même : les bibliophiles ne sont donc pas
aussi intraitables qu'on le dit, et je suis, en tout cas,
très-fier de )a confiance que vous et M. CapitahlC
avez bien voulu placer en moi.
(1) Voy. Revue de la numismatique btlge, ISe série, t. J, pp. 206 et 30'.
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Voici mes extraits :
Dans le cours ùe l'an X, un jardinier ùe la
commune de Modave, fouillant au picd d'une haie de son
jardin, trouva un vase de cuivre de forme ronde, assez
semblable à une bouilloil'e, et tellement ahcrc par la vétusté, qu'cn ,"oulant l'enlcver, le fond tomba, et, aycc lui,
près de douze cents médaillcs, presque toutes en petit
bronze, parmi lesquelles on en remarque un petit nombre
en argent de mauvais aloi el en cuivre qui parait argentë
ou plutôt ctamé; toutes ou prcsque toutes sont bien conservées.
ct La plus ancienne est d'Alexandre Sévère, et, comme
il résulte de la légendc qu'elle fut frappée sous le troisième
consulat dc cet empereur, on prut la faire remontcr au
moins il l'an 23~, époque de sa mort.
" Les dernières sont de GnlIien, mort en 268; clIcs
parcourent donc lin espace dc trente-trois :1OS, ct précisément celui sur lequel on trouye le plus de confusion ct
d'ohscurité dans les historiens.
« Tous les empereurs qui onl régné dans ce court intervalle, sc trouvent dans eettc collection, à l'exception de
Maximus, dcs Gordiens père ct fils, et de Maxime et Balbine Mais on sait que le Sénat ayait ol'donné de détruire
tout ce qui pouvait rappeler la mémoire odieuse de
-

Il

(')

{I} Notice sur les médailles qui se trouvent dans le cabinet du préfet
du département de l'Ourte, l'an -1804, à la suite de : Notice des produits
de l'industrie réunis dans le cabinet du préfet du département de l'Ourle,
en 1804, MS., in-io, non paginé, appartenant à M. Ulysse Capitaine.
Il a paru inutile de conserver l'orthographe de l'époque.

-
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Maximin; que les Gordiens ont régné en 'Afrique, nc sont
jamais venus en Italie et ont véeu à peine trois mois après
avoir revêtu la pourpre; enfin Maxime et llalbin n'ont joui
que très-peu de temps du litre d'Auguste.
Cl
Les médailles de Modave présentent done aux curieux
Alexandre Sévère, GOI'dien Ill, Philippe père et fils, Dèce,
1I0stilien, Trébonien, Volusien, iEmilien, Valérien père,
son épouse Mariniann ct son fils Vaférien le jeune, Gallien,
Salonina, son épouse, et Valérien Snlonin, leur fils; il Y
a, en outre, un très-gt'and nombre de Postumus.
Cl
Alexandre Sévère lie s'y trouve qu'une fois, GOl'dien
n'est répété qu'un petit nombre de fois, ainsi que Philippe,
Dèee, Trébonien, Volusicn et Émilien. Les Valérien,
Salonine et Gallien sont les plus nombreux après Postumus; plusieurs om'ent des revers rares ou inconnus.
Il En réfléchissant sur ces cireonstances, on croit pou"oir déterminer l'époque à laquelle ees médailles ont été
enterrées: Postumus, général «.Je Gallien, chnrgé de former son fils Salonin à l'art de la guerre, et de défendre
les Gaules contre les incursions des Franks et des Germains, tua, en 2~9, le fils de l'empereur, prit la pourpre
et régna pendant ~ept ans. Les historiens s'accordent à
dire qu'il usa glorieusement du pouvoir qu'il avait usurpé.
Sa résidence ordinaire élait à Cologne ct à Treves. On
battait monnaie à celle époque dans cette dernière ville;
les médailles de Postumus sont incomparablement plus
nombrcus'es que les ~lUlres; plusieurs paraissent avoir été
neuves quand on les enterra; on peut donc conjecturer
qu'une partie ont élé frappées dans ce pays, qu'clics ont
été enfou ies vers l'an 267: ou peu de temps après ln mort
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de Postumus, puisqu'on n!en trouve point de postérieures,
enfin on peut ajouter, quoique avec moins de vraisemblance, que probablement les Romains avaient un poste
militaire à Modave ou dans les em'irons, et, en effet, il se
trouye là une position très-avantageuse, et, suivant quelques habitants, on y voit les traces d'une voie romaine qui
trayersHit le ci-devant Condroz (i). 11
- Trouvailles de monnaies d'or, faites aux environs
d'Alost, en t81S, à Oordeghem (entre Alost et Gand),
cn 1817, ct à Di~mude, en 182ô. Ces monnaies furent
déposées linns la collection de ~I. Van Hulthem (1), et,
depuis, passèrcnt à l'héritier de celui-ci, M. de llremmaeker, au ehàteau de Saffelaere, et de la collection de cc
dernier cn la collection du prince de Ligne (S).
- Médailles romaines, monnaies gauloises, monnaies
anciennes des Pays-Sas, de la France ct de l'Angleterre,
découvertes aux envil'Ons (fAudeuarde (~).
(I) Il est intéressant de comparer à C~ qui précède, un travail intitulé
Promenade archéologique sur les bords du /Joyoux, par M. CA(;l[ARTI~.
(Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. YI, pp. 4 à 48.)
(2) Catalogue d'U1le très-belle et riche collection de médailles romaines
et modernes, de monnaies du moyen âge, etc., en partie délaissée par
(eu M. Charles-Jean-François de Bremmaeker, propriétaire à Saffelaere
(vente à Gand, par Yerhulst, lundi 7 juillet 48i5), Gand, Yander
Meersch, 70 pages in-So, préface qui cite les Nouveaux mémoires de
l'Académie de Bruxelles, t. II, pp. 43 eL H.
(3) SERRURE, Notice sur le cabinet mOllétaire de M.leprince de Ligne,
d'Amblise et d'Épinoy, p. 73, qui cite la Revue de la numismatique
belge, t. Il, p. 205.
(4) Mention insérée au verso du titre du Catalogue d'une collection de
médailles et monnaies antiques et modernes, la plupart en oreten argent,
suivie de quelques objets curieux délaissés par (eu M. J.-B. Vander
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- "l\Iédailles en argent du règne dc Valérien le jcune,
trouvées dans une cruche, près dc la nouvelle chaussée ùe
Tongrcs il Sainl-T,'ond (t).
Médailles remplissant une cuvelle trouv6e cn conslruisnnl la chaussée de Nàmur (t). On ne dit pas de quelle
époque étaient ces médailles.
- Médailles romaines trouvées, cn 1847, en construisant le port de Grognon à Namur..
Jetons gothiques, trouvés dans 13 Snmbre à Namur (5).
-Monnaies du moyen-âge en or, trouvées à Louvain,
le 29 septembre i8nl (.).
ifleersch, ell son vivant orfèvre à Audenarde (vente le 3 février 4830,
à la maison du défunt), Audenarde, Bcvernaege, ~ 6 pages iD-SOt
(1) Catalogue d'une superbe collection d'antiquités mmaines, grecques,
celtes, germaines, gauloises, etc., faisant IJartie du magnifique cabinet
délaissé par le comte Clément- Wencesla.ç de Renesse-Breidbach (vente
à Anvers, par Ter Bruggen, le 31 mai 4836), imp. d'Ancelle, 32 pages
in·go, p. 6, no 6~. A la p. 46, no '2'20, on parle d'un médaillon, orné
d'émaux, etc. ; mais on n'en détermine pas l'attribution.
(II) Catalogue d'une très-belle et "iche collection d'antiquités, 'curiosi-tés, camées, pierres précieuses, al'mes, tableaux, manuscrits, livres, etc.,
délaissée par feu 111. le baron (l'A uvin d'Ilodoumont (vente à Anvers,
par Ter Bruggen, en 4338), Anvers, imp. d'Ancelle, 36 pages in-8°,
p. 3, no 93. M. d'Auvin était de Namur.
e) Catalogue d'une très-belle collection de : 40 médailles cl monnaies
en or, en argent, e.n bronze, etc., 'romailles, grecques, moyen dge, de
divers pays,. 20 cl' antiquités, objets de curiosité et de fantaisie,. 30 de
tableaux anciens et modernes, délaissés par {eu M. Frédé,.ic Lacour
(vente au café des Arts, à Namur, par Cassart, le lundi 24 juillet 48~8),
Namur, imp.l\lisson, 48 pages in-S o, p. 9, nos 02 et 476.
(') Catalogue <l'ulle tres·belle collection de monllaies du moyen lige,
en or, pour la Belgique, la Fmllce, rA llemaglle et l'Angleterre, etc.
(vcnte à l'hôtel de ville de Louvain, le lundi 49 septembre 4853, p3r
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- Monnaie gauloise tl'ouvée près d'Audenarde. Or (1).
- Poslume. Rev. Femme debout temmt une balance:
MONETA AYG, pièee trom'ée il Synghem, cn 18~8 (1).
Philippe pèrc .
fils.
Elfuscille, Trébonien •
Volu~ien, Valérien.
Mal'inianc .
Gallien •
Salonin, Vnléricn
Posturne.

a pièces.

Reyers différents.

2
2
1
6
~

7
7

7

10
10
Victorien, cte.

8
8

Toutes ces pièces faisaient parlie d'un dépôt de médailles découvert, (\n 1831, il Ellezelles; elles sont fourrées e).
Hollanders, notaire),

Î

pages in-S o , sans nom d'imprimeur. (Le Messager

de8 sciences historiques de Gand, ~ 8~0, p. 453, p3rle d'une aulre trou-

"aille de monnaies faite à Louvaill.)
p) Catalogue d'une belle collection de médailles et monnaies ayant

formé le cabinet de M.le docteur D.-J. 'rallder Meersch, à Audenarde
(vente à Gand, par Vcrbulst, 2i octobre .S65), Gand, imp_ de Vander
Haegben, Hl pages in-S, p. 3, no 4.
(1) Ibid., p. 2.
(5) Ibid., no' ;7 à 90.
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- Monnaies en argent et en bronze, trouvées à Juslenville, ct possédées par M. de Thier, de Theux (t).
- Médailles gauloises) tJ'ouvées aux environs de Renaix,
G pièces argent et potin (t) •

.Jc continuerai~

à l'occasion, Monsieur le Prési-

dent, la série de mes extraits, ct j'ai l'honneur, etc.
H.

SCIIUERl\IANS.

Liége, ~ 5 janvier 1870.
(1) Exposition de tableaux et objets d'art au bénéfice des pauvres
honteux. Société royale de philanthropie, septembre et octobre 1856. Catalogue des tableaux et objets d'art réunis par les soins de la Société
royale de philanthropie, en l'Mtel de M. Jules de Grand-Ry, Thier de la
mère Dieu, au bénéfice des pauvres honteux, et liste de bijoux composant les lots de la tombola, imp. de Remacle, p. 8, no. n3 et ~24.
Supplément, pp. 3 et 4, nos 248 à 264-. Cfr. Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. VIII, p. 405; t. IX, pp. ~ 34- et 383.
('l Catalogue de médailles. Catalogue d'une superbe collection de
médailles el monnaies de la Flandre et de l'Artois, comprenant aussi
qu'elques romaines "ares, formée par un amateur distingué (Tournai,
par le notaire Ed. Macau, le ·16 juin 4869, hôtel de l'Impératrice),
Tournai, Casterman, 3u pages in-8 o, p. 33, no 434.

